
Année pastorale 2019-2020 
Dans votre agenda 
18 au 25 janvier Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

19 janvier   Élection des marguilliers, 11h et 12h30 

21 janvier   Partage biblique, salle de pastorale Saint-Pie-X 
Groupes de 13h45 et de 18h45  

26 février  Mercredi des cendres 
Prière pour le dimanche du Baptême du Seigneur 
Seigneur, j’ai la mémoire courte. 
De mes ancêtres je ne sais guère le nom. 
Je remonte à peine à mes grands-parents 
Du côté maternel et du côté paternel. 
Plus haut, je ne sais pas, je ne sais plus. 
J’admire ceux et celles qui n’ont pas perdu la trace 
Et qui peuvent remonter à cinq ou six générations. 
On dirait que je suis orphelin, sans passé, sans mémoire. 
J’oublie parfois aussi que tu es mon Père 
Et que le Seigneur Jésus est ton Fils unique. 
J’oublie mon origine, j’oublie mes appartenances, 
Et je m’étonne parfois de ma solitude… 
Père de tous les humains, 
Maître du temps et de l’espace, 
Père de notre bien-aimé frère Jésus-Christ, 
Donne-moi de redécouvrir aujourd’hui 
Ma dignité de baptisé. 
Que l’Esprit souffle en moi 
Et qu’il chuchote à mon oreille 
Comme la colombe d’un certain jour : 
Tu es mon fils, en toi j’ai mis mon amour. Amen 

André Beauchamp, prêtre 
Sacrement du baptême des petits enfants 
Saviez-vous combien de baptêmes ont été célébrés dans nos deux 
paroisses ces vingt dernières années ? 
2000 – 113; 2005 - 63 ; 2010 – 68; 2017 – 30 ; 2018 – 36 ; 2019 - 28  
Ils vont célébrer le sacrement de mariage 

Pearl Cousineau et Sylvain Lemay  

  Église Saint-Martin, samedi le 1er février 2020, 15h 

  



AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Martin 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique St-Martin, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Martin, 
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 19 JANVIER 2020 
après la messe de 11h30 dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 
François Demers  (fin du 1er mandat) 

Michel Brisebois   (fin du 2e mandat) 

qui ont terminé leur mandat le 31 décembre 2019 
Laval, le 11 janvier 2020   Signé : Adam Klinkosz, prêtre-curé 
 

AVIS DE CONVOCATION Paroisse Saint-Pie-X 
Nous, Adam Klinkosz, président de fabrique Saint-Pie-X, donnons avis 

à tous les paroissiens de la paroisse Saint-Pie-X, 
Archidiocèse de Montréal, qu'une assemblée des paroissiens aura lieu: 

DIMANCHE LE 19 JANVIER 2020 
après la messe de 10h dans l'église 

en vue d'élire deux marguilliers en remplacement de : 
Aline Bouchard    (fin du 1er mandat) 

Mirelle Lemaire   (fin du 2e mandat) 

qui ont terminé leur mandat le 31 décembre 2019 
Laval, le 11 janvier 2020   Signé : Adam Klinkosz, prêtre-curé 

400e de la naissance de Sainte-Marguerite Bourgeoys : 12 janvier 
Sainte Marguerite Bourgeoys, née à Troyes en France 
le 17 avril 1620 et décédée le 12 janvier 1700 à Ville-
Marie au Québec, est la fondatrice de l'enseignement 
du français à Montréal. Marguerite Bourgeoys était la 
septième d'une famille de treize enfants aux parents 
dévoués. Elle devient membre d’une congrégation 
externe qui regroupe des jeunes filles pour les former à 
la prière et à l’enseignement dans les milieux pauvres. 
La directrice de cette association est alors la sœur de 
Paul de Chomedey Sieur de Maisonneuve, fondateur de 
Ville-Marie en 1642. 
Lors de son voyage en France, en 1653, il visite sa 
sœur et lui expose le besoin de la colonie : une institutrice laïque pour instruire les 
enfants des colons et des Indiens. On lui présente Marguerite Bourgeoys qui accepte 
cette tâche. La traversée dura trois mois; le voilier était misérable et la peste éclata 
à bord, si bien que Marguerite doit se faire infirmière. Vers la mi-novembre 1653, 
elle arrive à Ville-Marie. Elle a été canonisée le 31 octobre 1982 par Jean-Paul II. 
 



Minute liturgique : L’encens 
Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum précieux pour une grande part de 
l'humanité, l'encens est traditionnellement offert aux dieux par les hommes. Fondu 
sur les braises, cette résine précieuse flatte nos sens. Son épaisse fumée parfumée 
nous invite à être en présence de Dieu.  
Repris des rituels de prière juifs par les chrétiens, l'encens est utilisé pour les 
célébrations importantes. Ainsi durant la messe, le prêtre encense d'abord l'autel et 
le cierge pascal puis le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture de l'Évangile, 
enfin les offrandes, les ministres et l'assemblée.  
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens, comme les 
Rois Mages le firent au jour de la crèche.  
Alors, avons-nous encore la foi des saints Rois Mages ? » 

par dom. Hugues 
Les cyber-suggestions du Semainier : Terre sainte 
Terre Sainte. Actualité et archéologie au Moyen-Orient. C'est 
précisément ce que l'internaute trouvera dans un coloré site 
Web appelé « Terre sainte ». Régulièrement, on y dépose des 
nouvelles sur cette région du monde où les conflits sont si 
nombreux. www.terresainte.net 
 
Mutuelle d'assurance en Église. Les églises doivent veiller à assurer leurs biens 
et immeubles. La Mutuelle d'assurance en Église fournit ce service à plus de la 
moitié des églises du Québec. Voyez ses programmes et surtout lisez ses judicieux 
conseils. www.cmae.ca 

Sites proposé par François Gloutnay / Présence 
Quêtes dominicales et des fêtes de Noël : 
15 décembre 2019 : Saint-Martin :   1 494 $ 

Saint-Pie-X :     2 572 $ 

22 décembre 2019 : Saint-Martin :   1 627 $ 

Saint-Pie-X :       3 127 $ 

24 et 25 décembre 2019 : Saint-Martin : 3 556 $ 

Saint-Pie-X :     3 337 $ 

29 décembre 2019 : Saint-Martin :   1 418 $ 

Saint-Pie-X :     2 509 $ 

Jour de l’An et 5 janvier 2020 :  Saint-Martin : 1 302 $ + 1 637 $ 

Saint-Pie-X :    4 567  $

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur 
offrons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Les 
paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement. 



Unité Pastorale Saint-Martin    450 682-5515 
www.unitestmartin.org          Facebook : Unité Pastorale Saint-Martin
ÉQUIPE PASTORALE  

Abbé Adam Klinkosz : curé; p. 22 
Kevin Dah-Achinanon : RSE et agent de past. p.23 
Danielle Leduc-Poirier : agente de pastorale p. 26 
Hélène Prévost : ag. de past. sociale 438 886-7639   

PAROISSE SAINT-MARTIN 
Conseil de fabrique 
Président : Adam Klinkosz, curé  
Marguilliers: Mona Ghattas, Mary-Ann St-James,    
Normand Boivin, Bernard Tremblay.   
Gérant : Jacques Thibault  
Secrétaire du conseil : Thérèse Charbonneau 
Sacristain et concierge: Sylvain Surprenant p.25 

PAROISSE SAINT-PIE-X   
Conseil de fabrique 
Président : abbé Adam Klinkosz 
Marguilliers: Hélène Bilodeau, Hélène Lussier, 
Jacques Paquin et Denis Daoust. 
Secrétaire du conseil : Sylvie Derouin p.28 
Sacristine du dimanche : Gabrielle Jolin 
Concierges : Gérard Marcoux, Gilles Girard.  

LITURGIE 
Animateur de chant : Étienne Cousineau  
Organiste: Pierre Lauzon  
Comité : Aline Bouchard, Brigitte Daoust, Pierrette 
Lalonde, Hélène Maciejko, Ginette Thibault, Mary-Ann 
St-James, Danielle Leduc Poirier.  

LOCATIONS DE SALLES 
Location de salles : Salles paroissiales St-Pie-X ou  

St-Martin.  Informations et tarifs, le soir ou fin de 
semaine : Thérèse Charbonneau 450 682-1314 

RÉSIDENCES  
Le Renoir :  samedi 15h; père Marc Gauthier   

Boisé Notre-Dame : dimanche 10h ; 
 abbé Pierre Sauvageau 
Oasis St-Martin : vendredi 11h père Gilles Héroux  

Les samedis après-midi au Manoir Cardinal, 
Manoir St-Martin et Le 1313 :  

Des animateurs : Hélène Bilodeau, Danielle Leduc-
Poirier, Renée Crépeau, Pierrette Dansereau, 
Gaétan Poirier. 

LOISIRS 
L'Âge d'Or St-Martin : Marlyne Morin 514 883-4108 
 Loisirs Chomedey :            514 703-6566 
Mèches d'Argent St-Pie-X:        Gisèle Lamontagne 

450 934-2587 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES  
Les parcours d’éducation chrétienne sont devenus 
indispensables à la croissance dans la foi puisque 
l’école n’offre plus d’enseignement catéchétique. Les 
jeunes qui désirent célébrer les sacrements de 
l’initiation chrétienne (baptême d'âge scolaire, 
premier pardon, première communion et 
confirmation) doivent donc nous contacter. Les 
inscriptions se font durant le mois de septembre. 
Les catéchèses ont lieu : 
Dimanche matin à l’église Saint-Martin 
Lundi soir à l’église Saint-Maxime 
Responsables : Kevin Dah-Achinanon et Danielle 
Leduc Poirier et l’équipe de catéchètes. 

BAPTÊME  
Veuillez communiquer avec nous le plus tôt possible 
afin de préparer cet événement avec l'équipe par une 
rencontre, la présentation de l’enfant à la 
communauté et la célébration communautaire du 
baptême, une fois par mois, le dimanche.  
Responsable :                               Diane Toussaint 
Équipe :                       Thérèse et Marc Charbonneau 

MARIAGE 
Futurs époux, pour une démarche de préparation, 
communiquez avec nous au moins six mois avant la 
date de la célébration. S’adresser au curé : 
cure@unitestmartin.com 

SACREMENT DU PARDON 
Célébrations en période de l’Avent et du Carême. Le 
dimanche et en semaine, avant ou après la messe sur 
demande. 

ONCTION DES MALADES 
Célébration individuelle à la maison, à la résidence, à 
l’hôpital si le malade et la famille le demandent.  

PARTAGE BIBLIQUE 
Deux groupes : une fois par mois, les mardis 
Pour les aînés : 13h45 
Pour les adultes : 18h45  
Responsable :                         Pierrette Dansereau 

AIDE ALIMENTAIRE   
Conférence St-Vincent-de-Paul : 450 682-5493 

Appelez et laisser un message sur la boîte vocale. 

Président : Marc Charbonneau  

CIMETIÈRE SAINT-MARTIN 
Pour l’achat des concessions, payer les frais 

d’entretien annuel :  450 682-5515  
Élise Létourneau – p. 21 



CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Baptême du Seigneur 

11h  Oasis St-Martin Alice Quessy (Offrande de funérailles) 
Samedi le 11 janvier : 
15h  Le Renoir Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 

17h  St-Pie-X Pour les paroissiens (Le curé) 

Dimanche le 12 janvier : 

8h30 St-Martin Jeannette Bélanger (La Succession) 

   Parents défunts (Micheline et Jacques Demers) 

10h  Boisé N.-Dame Gisèle Bissonnette, 10e ann. (Son époux Gérald) 

10h  St-Pie-X Action de grâces (Jocelyne et Paul) 

   Céline Arsenault, 10e ann. (Ses parents) 

11h30 St-Martin Laurent Giguère (Madeleine Grondin) 

   Michel Léonard (Réjeanne et Arthur Langlois) 

   Robert Delaney (Nabil et Anna) 

Mardi le 14 janvier : 
16h  St-Martin  Tano Atta Pierre (Son fils Stéphane) 
Mercredi le 15 janvier : 
8h30 St-Pie-X   Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Jeudi le 16 janvier : 
16h  St-Martin Henri Lafrenière, 2e ann. (Son épouse) 
Vendredi le 17 janvier : 
8h30 St-Pie-X Action de grâces (Une paroissienne) 
 

2e Dimanche du temps ordinaire 
11h  Oasis St-Martin Christiane Parisien et Élaine Guay (Gilles Parisien) 
Samedi le 18 janvier : 
15h  Le Renoir Familles Forest et Ducharme (Carmen Forest Ducharme) 
  Jean Arpin (Solange Arpin) 
17h  St-Pie-X Conversion des pécheurs (Une paroissienne) 
Dimanche le 19 janvier :  
8h30 St-Martin Marcel Latour, 12e ann. (Son épouse et sa fille) 
   Action de grâces pour faveur obtenue (Mauricia Abalo) 
10h  Boisé N.-Dame Action de grâces pour faveur obtenue (Une résidente) 
   Rita Martel (La Succession) 
   Bernard Véronneau (La famille) 
10h  St-Pie-X Maurice Provencher, 16e ann. (Son épouse) 
   Biete Verdone (B. & R. Saia) 
   Emilia Di Stefano, 1er ann. (Famille Di Matteo et Di Stefano) 
11h30 St-Martin Micheline Garceau (Son époux Guy De Grandpré) 
   Léa Bigras Bédard, 7e ann. (Ses trois filles) 
   Marie-Paule Laurin (Son conjoint Pierre Sauriol) 
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